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DATES   • LIEU :

 L'ÉCRITURE PROFESSIONNELLE
 Comment gagner en aisance et effi cacité

1 320 540 021 S

      Repérer les fonctions des écrits en travail social.
      Communiquer par écrit pour être lu et compris.
  Identifi er ses blocages face à l'écrit afi n de les dépasser et retrouver du plaisir à 
écrire.

       A   pports théoriques. Jeux d'écriture. Travaux en sous-groupes. Études de cas et de 
situations proposés par les stagiaires.

 6 à 13  5 jours (35 h)

 23 au 27/11/2020 PARIS

 29/03 au 02/04/2021  PARIS
ou 21 au 25/06/2021   LA ROCHELLE
ou 29/11 au 03/12/2021 PARIS

  1 formateur en travail social et en écriture.

COÛT
PÉDAGOGIQUE  

LA ROCHELLE 1 295 €
PARIS 1 398 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

Travailler les écrits professionnels, c'est d'abord clarifi er son rapport à l'écrit et les contraintes 
liées aux destinataires et aux commandes. C'est aussi trouver ses propres méthodes d'écriture.
Ce stage propose d'aborder l'écriture professionnelle de façon théorique et pratique pour 
rédiger plus facilement des écrits.
•     Comment trouver et donner du sens à ce que l'on écrit ?
•     Comment élaborer les étapes pour construire un écrit ?
•      Repérer les dimensions subjectives des discours et des écrits pour parvenir à plus 

d'objectivité et de distance.
•     Identifi er les différents types d'écrits dans le secteur social.
•      S'interroger sur ce que l'on transmet et les mots que l'on choisit pour écrire au sujet d'autrui 

(aspects déontologiques, secret professionnel, communication à l’usager).

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités 
et des divers services souhaitant 
perfectionner son savoir-faire en matière 
d’écriture professionnelle.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

CONTENU :

liées aux destinataires et aux commandes. C'est aussi trouver ses propres méthodes d'écriture.


